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*Offres également valables dans les magasins ouverts le dimanche 19 février

Ph
ot

os
no

n
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

-
An

né
e

20
17

-
LI

D
L

RC
S

St
ra

sb
ou

rg
34

3
26

2
62

2

Du 25 février au 5 mars 2017

**fabriquéenFrance

Salon International
de l’Agriculture

RETROUVEZ -NOUS
HALL 1 - S TAND 1E093 &
HALL 2 - S TAND 2 . 2D021

Livraison
quotidienne

Mangue

La pièce

0.
99€

*Off res également valables dans les magasins ouverts le dimanche 19 février
PÉROU

Origine

La barquette
de 150g

0.
99€

Mâche grandes feuilles
Soit 1 kg = 6,60 €

FRANCE
Origine

■ LE DÉPARTEMENT EN BREF

SOCIAL ■ Manif’ à « La Médonnière »
Ce vendredi, à partir de 17 heures, un rassemblement à
l’initiative des syndicats Sud, CGT et FO, est organisé
devant « La Médonnière », à SaintHilaireStMesmin. Il
s’agit de l’une des quatre Maisons d’enfants à caractère
social (MECS) du Loiret. Elle fermera définitivement en
juillet prochain, conformément à la volonté du conseil
départemental, de mettre en place un système d’accom
pagnement et de placement à domicile. « La Médon
nière » accueillait jusquelà 29 enfants, dont les familles
ne peuvent plus assumer la charge et l’éducation. Le
mois dernier, sept jeunes ont été transférés vers une
autre MECS, Le Cèdre, à SaintJeandelaRuelle.
Aujourd’hui, un nouveau déménagement doit concerner
six ou sept ados. Du côté des syndicats, on dénonce à la
fois la fermeture du site, le transfert des enfants imposé
dans l’urgence et sans consultation, mais aussi les con
ditions de reclassement des 19 salariés. C’est donc un
double appel, à la grève et au rassemblement, qui est
lancé aujourd’hui. Rendezvous est donné au 89, rue du
HautMidi, à SaintHilaireSaintMesmin. ■

PARTENARIAT ■ Une délégation marocaine
en visite en région CentreVal de Loire
Dans le cadre de la coopération entre la région Centre
Val de Loire et celle de MeknèsFès, au Maroc, une délé
gation marocaine a été accueillie hier, dans le Loiret.
Les deux présidents régionaux, François Bonneau et
Mohand Laenser, ont visité le Lab’O, la laiterie de Saint
Denisdel’Hôtel, ou encore le Fonds régional d’art con
temporain (FRAC), à Orléans. La suite ce vendredi, avec
des étapes dans le LoiretCher puis l’IndreetLoire.
« Cette rencontre représente une nouvelle étape dans la
coopération entre nos deux territoires, débutée il y a
une dizaine d’années », a expliqué François Bonneau. Et
son homologue de MeknèsFès d’ajouter : « 50.000 res
sortissants marocains vivent en région CentreVal de
Loire ». Parmi les projets communs, citons un système
de volontariat international, pour des jeunes des deux
régions. Il va fonctionner sur le modèle du service civi
que et doit commencer en septembre prochain. Un ap
pel à candidature sera lancé prochainement. ■

PRÉSIDENTIELLE■ Sur les 220 élus régionaux signataires, 58 sont du Loiret

« Rassemblés pour gagner »

Luc Barre

R assembler la gauche.
Tel est le leitmotiv de
Benoît Hamon de

puis qu’il a été désigné
candidat à l’élection prési
dentielle, le 29 janvier der
nier, à l’issue de la primai
re citoyenne. Et, à un peu
plus de deux mois du pre
m i e r t o u r ( d i m a n c h e
23 avril), les élus de gau
che en CentreVal de Loire
ont compris le message.

Hier, jeudi, ils ont publié
une tribune de soutien, si
gnée par 220 d’entre eux,
dont 58 Loirétains (voir
liste cidessous). Parmi ces
élus, François Bonneau,
président PS de la région.
« Le texte a été écrit par
une dizaine de personnes,
puis relu et modifié par
d’autres, dont j’ai fait par
tie », atil expliqué.

Appel aux électeurs
Intitulé « Rassemblés

pour gagner, la gauche
p e u t l ’ e m p o r t e r a v e c
Benoît Hamon », le docu
ment rappelle notamment
que, « en 2015 aux derniè
res élections (régionales,

ndlr), la gauche en région
CentreVal de Loire a ga
gné alors que bien peu
avaient fait le pari de sa
réussite ». Un pari réussi
justement… par François
Bonneau.

Lors de la primaire, ce
dernier a pourtant soute
nu Manuel Valls, « mais
c’est terminé », affirmet
i l . « Mai n t e n a n t n o u s
sommes dans une phase
d’appel aux électeurs, de
rassemblement contre la

menace populiste de l’ex
trême droite et contre le
programme très conserva
teur de la droite ».

La liste des signataires du
Loiret. François Bonneau,
président de la région
CentreVal de Loire ; Valé
rie Corre, députée, Jean
Pierre Sueur, sénateur, Oli
vier Frezot, conseil ler
régional, premier secrétai
re fédéral du PS du Loiret ;
Christophe Andrivet ; Cé

cile Alvergnat ; Claude Ba
silio ; René Bauche ; Va
nessa BaudatSlimani ;
Chr istophe Belabbes ;
Anne Besnier ; Norbert de
Breze ; Carole Canette ;
Nicolas Charnelet ; Ame
ziane Cherfouh ; Jean
Claude Cloarec ; Kadejat
DahouFredi ; Sylvie Dan
ge ; Serge Decobert ; Lu
dovic Deschamps ; Marie
Thérèse Dugue ; Christian
Dumas ; Hayette Et Tou
mi ; Jacques Fernandes ;
Franck Fradin ; Huguette
Gaudou ; David Jacquet ;
Olivier Jouin ; Atif Khalid ;
Hélène Lailheugue ; Pa
trick Lalande ; Liliane Lar
moyer ; Brigitte Lasne
Dartiailh ; Chr istophe
Lavialle ; Anne Leclercq ;
Corinne LeveleuxTeixei
ra ; Michel Ligonnet ; Hé
lène Lorme ; Bruno Malin
verno ; MarieEmmanuelle
Matet de Ruffray ; Bernard
Moisy ; AnneMarie Mou
lin ; Pedro Nieto ; Fanny
Pidoux ; Gabriel Pinsard ;
Gilda Putzu ; François
Saillard ; Thierry Strombo
ni ; David Thiberge ; Denis
Thion ; AnneLaure Tho
mas ; Hubert Tinseau ;
Théodore Toulougoussou ;
M a r y l è n e Ur b a n i a k ;
Franck Vignaud ; Marceau
Villaret ; Valérie Vitoux et
Maxime Yehouessi. ■

Un texte de soutien au can-
didat de la gauche pour la
présidentielle, Benoît Ha-
mon, écrit et signé par des
élus de la région Centre-Val
de Loire, a été publié hier.

SOUTIEN. Le président PS de la région Centre-Val de Loire,
François Bonneau (à droite), soutient Benoît Hamon. ARCHIVES

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 1,00 ; Orléans, 0,88 ;
Blois, 0,34. Prévues aujour
d’hui : Gien, 0,94 ; Orléans,
0,55 ; Blois, 0,38. Prévues de
main : Gien, 0,59 ; Orléans,
0,49 ; Blois, 0,42. ■


